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TP

Récupérez le programme Perl ainsi que les fichiers de données sur la page du cours :
http://imss-www.upmf-grenoble.fr/master-ic2a/wic/modelisation-cognitive-computationnelle.html
Le but du TP est de réaliser le modèle de parcours dans un nuage de mots vu en TD. Le programme
Perl implémente un modèle minimal qu'il vous faut compléter.

Syntaxe du programme :
perl modeleParcoursNuageDeMots [-n(ombre de fixations) <valeur>] [-i <xinit> <yinit>] [-(pas
de)  g(raphique)]  [-a(ffichage)  <mots|coord|deux>]  [-f(ichier  des  cosinus>  <fichier>]  [-c(ible
attendue) <cible>] [-p(as à pas] [-v(erbose)] [-n(o)s(emantic)] <fichier donnees> 

• [-n(ombre de fixations) <valeur>] : nombre de fixations à réaliser (10 sinon)

• [-i <xinit> <yinit>] : position de la première fixation (aléatoire sinon)
• [-(pas de) g(raphique)] : -g ne visualise pas les trajets. Ne pas utiliser.

• [-a(ffichage) <mots|coord|deux>] : type d'affichage. Ne pas utiliser.
• [-f(ichier des cosinus> <fichier>] : indique le fichier des similarités sémantiques à utiliser.

Par exemple : -f alcosem_cos.txt

• [-c(ible attendue) <cible>] : indique le mot solution. Par exemple -c liqueur

• [-p(as  à  pas] :  affiche  une  fixation  à  la  fois.  Appuyez  sur  entrée  dans  le  terminal  pour
continuer

• [-v(erbose)] : mode bavard
• [-n(o)s(emantic)] : -ns ignore la sémantique. Ne pas utiliser.

• <fichier  des  données> :  fichier  contenant  les  coordonnées  des  mots.  Par  exemple :
alcosem_coord.txt

Exemple sur la carte alcosem :
perl modeleParcoursNuageDeMots_BASIC.prl -n 25 -f alcosem_cos.txt alcosem_coord.txt

Modifications à réaliser 
Il vous faut modifier les poids visuels, sémantique et mémoire pour chacun des mots (ligne 397 et
suivantes).  Actuellement,  les  poids  sont  tous  identiques.  Les  poids  sont  stockés  dans  3 tableaux
poidsMotMem, poidsMotsVis et poidsMotsSem.
Comparez les résultats de votre modèle avec les données des participants. 

Quelques infos sur Perl
• Les noms de variables commencent par un $. On les déclare avec my : my $x par exemple.

• Les  noms de tableaux commencent par un @ quand ils sont déclarés, mais ils prennent un $
quand on fait référence à un élément en particulier : my @tab ; $tab[$i]=3 ;

• il faut forcément des accolades pour entourer les instructions d'un if ou d'un while, même s'il
n'y a qu'une seule instruction.
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